
CONTACT À RISQUE COVID 19 : Conduite à tenir

Je suis CONTACT À RISQUE prévenu par la CPAM / ARS
Je suis sur mon lieu de travail ou je suis à mon domicile

p Je fournis un justificatif attestant de la fermeture 
de l’établissement/classe/section selon les cas 

(fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la 
municipalité) ou un document de l’Assurance Maladie 

attestant que mon enfant est considéré comme 
un contact à risque et fait l’objet d’une mesure 

d’isolement à ce titre.

p Je remets une attestation sur l’honneur précisant 
que je suis le seul des 2 parents à bénéficier d’un 

arrêt de travail pour les jours concernés.

(Le médecin traitant n’intervient pas)

Je suis pris en charge 
dans le cadre de l’activité partielle

Je n’ai pas les symptômes 
de la COVID-19

p Je m’isole immédiatement
p Je consulte mon médecin traitant*

p J’informe mon employeur

Je prends RDV pour faire un test PCR 
au 7ème jour. Je suis prioritaire**

Le test est positif

p Je poursuis l’isolement 
à partir de la date de 

prélèvement*

p J’informe mon employeur

p En cas d’apparition de 
symptômes, je consulte 

un médecin

p Je m’isole immédiatement 
p Je préviens mon médecin traitant*

p J’informe mon employeur
p J’effectue immédiatement un test antigénique 

(en pharmacie)***
Je prends RDV pour faire un test PCR 
immédiatement. Je suis prioritaire**

Je poursuis l’isolement jusqu’au résultat du test

Le test 
est 

négatif

JE FAIS UN TEST

Je suis parent d’un 
ENFANT CONTACT À RISQUE 

prévenu par la CPAM / ARS
et je dois rester à la maison pour la garde de 

mon enfant de moins de 16 ans ou en situation 
de handicap (sans limite d’âge)

J’ai les symptômes 
de la COVID-19

JE FAIS UN TEST

Levée du confinement
Je respecte les gestes barrières. Je retourne au travail. 

Levée du confinement 48h 
après disparition de la fièvre 
et au moins 10 jours après le 
début des symptômes ou du 

test positif

p Je poursuis l’isolement 
à compter des premiers 

symptômes*

p J’informe mon employeur
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* Arrêt de travail sur declare.ameli.fr ou par le médecin traitant.
** Les cas contacts à risques identifiés par la CPAM ou l’ARS sont prioritaires pour les tests.
*** Si test antigénique positif, faire un test PCR immédiatement.
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Le test 
est 

négatif

Le test est positif
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